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Ping pong table dimensions cm

C’est probablement la première question que vous vous posez lorsque vous voulez créer un endroit pour jouer au tennis de table à la maison: quelles sont les dimensions d’une table de tennis de table? Quel genre d’endroit la table occupera-t-elle dans la maison? Quel espace faut-il pour installer des tables de ping-pong à la maison? Dimensions de table de tennis de table La
table professionnelle a une longueur de 2,74 mètres et une largeur de 1525 mètres. La ligne blanche autour des bords de la table est de 2 cm de large. Une ligne blanche fendant chaque plateau en deux 3 mm. La hauteur réglementaire du filet doit être de 15,25 cm et dépasser la même distance de chaque côté de la table. La grille mesure 183 cm de long Pendant les
compétitions, les bureaux doivent être marqués d’un logo OR IFTT approuvé sur les côtés de la table. Les tables de loisirs, qui ne mentionnent pas cette mention particulière pour la compétition, sont pour la plupart les mêmes dimensions. La différence entre les tables de loisirs et la concurrence est considérable dans les matériaux et les caractéristiques techniques de leurs
éléments de production. La hauteur de la table de tennis de table pour le tennis de table est de 76 cm de haut, ce qui est la hauteur de la table à manger. Vous pourriez presque envisager d’utiliser votre table de tennis de table pour rassembler vos invités dans les grandes tables autour d’un bon repas! Prenez Chill Out avec le modèle Pearl de Toulet : le design moderne des
tables de ping-pong perle en fait un meuble dans votre propre maison. Sans les lignes blanches de votre plateau Cornilleau, il pourrait être confondu avec une table à manger moderne! Que se passe-t-il s’ils vous disent que tout est prévu pour que la table de ping-pong Pearl soit incluse dans votre maison lorsque vos jeux de table seront terminés? Le tiroir de rangement vous
permet de ranger discrètement raquettes, balles et filets. Espace nécessaire pour installer une table de tennis de table à la maison Pour suffisamment d’espace autour de la table et des jeux sans être gêné, vous devrez planifier: 1,20 m à chaque extrémité de la table 60 cm de chaque côté. En d’autres termes, la zone idéale est de 5,14 m pour 2,73 m minimum pour installer une
table de tennis de table à la maison. Les dimensions du chill Out avec des tables de ping-pong toulet répondent à ces critères essentiels pour jouer au tennis de table selon les règles. Le respect de tous les aspects techniques de la table compétitive est leur design moderne et esthétique qui les rend uniques. Sans parler de la possibilité de choisir la couleur du plateau, et d’ajuster
sa table de ping-pong selon ses souhaits ! Il est temps de prendre l’échelle du ruban pour savoir où mettre votre nouvelle table de tennis de table, car voici les dimensions de toutes nos tables intérieures et extérieures. Dimensions de la table: 273 cm (L) x 152,5 cm (W) x 76 cm (H) 2,74 m Largeur: 5' 1525 m Hauteur 2.5' - France | 76 cmHeight (Net): 6 | Surplomb largeur de 15,25
cmNet : 6 | 15,25 cmHeight (rebond): 9,1 | 23 cm à partir de 11,8 | 30 cmMaterials: Contreplaqué, planche à particules, béton, métal, plastique, fibre de verreDrawings comprennent:Tennis de table | Ping-Pong Table side-raising, page (joueurs), avant, avant (joueurs), plan 0 Je reçois des commissions pour les achats effectués par le biais de liens dans ce post. Le tennis de table
est un jeu olympique qui le rend encore plus attrayant pour différentes personnes. Lorsqu’un jeu est joué en tant que jeu olympique officiel, la taille de la table de ping-pong doit être spécifique à certaines exigences. ITTF Approved Table Dimensions Table Dimensions Hauteur 108 9 274 Largeur 60 5 152,5 Longueur 30 2,5 76 Saut: Lorsque vous déposez la boule de table d’une
hauteur de 30cm, Jump 26cm High Net Dimensions Height 6 0.5 15.25 Longueur 72 6 183 Net Overhang 6 0.5 15.25 Codes Sidelining 20 Endline 20 Centerline 3 */Ces produits sont votre meilleure chaise pour le tennis de chaise dans les salles fermées pour les professionnels. Qu’en est-il de l’espace nécessaire? Dégagement minimum 19ft x 11ft 5.8 x 3.3 228 x 132 Jeu récréatif
ou coaching 28ft x 13ft 8.5 x 4 336 x 156 Local League or Local Tournaments 30ft x 16ft 6 pouces 9 x 5 360 x 198 National League or Representative Matches 33 ft x 16ft 6 inca 10 x 5 396 x 198 Tournois Nationaux 40ft x 20ft 12 x 6 480 x 240 Événements Internationaux, Championnats du Monde et Jeux Olympiques 46ft x 23ft 14 x 7 552 x 276 Official Ping-Pong Table
Requirements Si nous parlons de la table officielle de ping-pong, taille, Ou d’autres demandes seraient un peu spécifiques. Quand il s’agit de la taille d’une table de ping-pong, ils sont officiels, selon l’ITTF (International Table Tennis Association) 2,74 m de long et 1525 m de large. La hauteur d’une telle table doit être de 76 cm au-dessus du sol et la surface doit être plate. Quand il
s’agit de la matière d’une telle table, il peut être de n’importe quel type tant qu’il est résistant. Le matériau le plus couramment utilisé est le bois, mais il peut aussi avoir une couche de plastique ou même un cadre métallique. Différents fabricants créent différents modèles pour gagner en popularité. Mais la taille d’une telle table est respectée dans le monde entier, surtout quand il
s’agit des Jeux olympiques et d’autres compétitions officielles. En outre, la forme de la table officielle de tennis de table doit être rectangulaire pour répondre aux besoins des joueurs. En plus de la taille de la table officielle de tennis de table, certaines marques doivent être présentes. La ligne blanche doit couvrir les bords de la table. Il est également nécessaire de séparer le filet à
la largeur de la table et de le diviser en deux zones différentes pour deux joueurs. La grille doit être à 15,25 cm au-dessus de la surface de la table. Taille recommandée pour les tables de tennis de table récréatives Il ya des tables de tennis de table en plein air qui ont les mêmes dimensions que l’officiel. Mais ce n’est même pas le moindre must, et c’est surtout à la volonté des
joueurs. Tournoi-taille telle table est de 9 mètres de longueur par 5 mètres de largeur avec la hauteur 2,49 mètres selon les normes ITTF. Aux États-Unis, il ya aussi des tables plus petites que la taille du tournoi, qui sont utilisés à des fins récréatives. Certains peuvent être de 84 centimètres par 42 centimètres ou même plus petits. Tables de tennis de table, qui sont si petites en
taille, sont appelés tables de taille moyenne ou mini et ces produits sont évalués dans les meilleures tables de ping-pong mini. Donc, si vous prévoyez d’improviser une table pour le ping-pong récréatif, cette taille pourrait être grande pour votre espace. Ping pong table de conversion haut est parfait pour les enfants et les débutants ainsi, et vous pouvez les placer dans n’importe
quelle pièce. Quand il s’agit de la taille d’une table de ping-pong, il peut être un aspect très subjectif. De telles mesures sont une bonne idée si vous voulez construire une table qui n’a pas besoin d’être fixée aux normes officielles. Vous pouvez également utiliser votre imagination pour décorer la table. Ajustez la taille de la table en fonction de vos besoins et de votre taille, mais
assurez-vous que les rapports sont entre la longueur et la largeur. Si vous prévoyez de mettre en place une table de tennis de table pour vos enfants, vous pouvez abaisser la hauteur en fonction de leurs besoins. Vous pouvez également faire des jambes de bureau qui s’adapteront à la hauteur des différents joueurs pour rendre tout le monde à l’aise tout en jouant. Conclusion
Tennis de table est l’un des sports les plus populaires pour jouer dans votre temps libre et pagaies de ping-pong peuvent être trouvés dans presque n’importe quel magasin. Mais quand il s’agit de dimensions de table de ping-pong, vous devriez considérer! Gardez à l’esprit que la longueur de 9 pieds et la largeur de 5 pieds avec une hauteur de 2,49 pieds maintient généralement
les dimensions standard pour une telle table. Pour les joueurs matures, cette taille est également la taille la plus confortable, en tenant compte des différentes techniques de jeu. Et même si vous pouvez ajuster la taille en fonction de vos besoins spécifiques, il est essentiel de prendre en compte ces ratios lorsque vous installez une table de tennis. Bonjour, je suis une actrice
tabletetenie. J’ai commencé à jouer au tennis de table dès l’âge de sept ans, et maintenant je prends ma retraite à cause de ma blessure. Je ne peux plus jouer au tennis de table, mais je peux écrire. Merci d’avoir lu! Comme tout autre sport, il existe certaines règles et règlements qui contrôlent le tennis de table professionnel. L’organe directeur chargé de la mise en œuvre de ces
règles est l’Association internationale basée sur la Table ou l’ITTF. Par conséquent, vous pouvez parier que tous les aspects du jeu officiel - de la façon dont il est joué à l’endroit où le jeu est joué - est tout contrôlé par ce corps faisant autorité. Si vous prévoyez de participer au tournoi ou si vous souhaitez mettre en place votre propre centre d’entraînement de tennis de table, il est
important de tenir compte des règles établies par l’ITTF pour vous assurer que vous et vous qui aspirez à jouer chez les pros dans les paramètres corrects. Parmi les facteurs les plus importants à considérer sont les dimensions de la table de ping-pong de votre cadre et l’espace où il se trouve. Quelles sont les dimensions du tableau ITTF ? L’ITTF supervise les jeux officiels
organisés dans tous les différents pays participant à des événements internationaux de sports de table. Pour s’assurer qu’ils sont tous sur la même longueur d’onde, l’organisation a publié des dimensions spécifiques qui devraient être en ligne avec les tables de ping-pong utilisées dans les jeux officiels. Voici les dimensions de la table de ping-pong conforme ITTF: 9,0 pieds de
longueur 5,0 pieds de largeur 76 cm de hauteur En plus de la taille de la table de ping-pong, cependant, il ya quelques autres choses que la table doit satisfaire pour être compté jusqu’au code basé sur les normes ITTF:1. Finition mate simple avec indice brillant 15,2. Il crée une hauteur de saut uniforme de 23 cm lorsque la sphère de ping-pong standard est abaissée
verticalement à n’importe quelle partie de la surface à partir d’une hauteur de 30 cm.3. Fait de matériel continu – c.m. deux morceaux de bois qui forment une grande table de ping-pong standard ne sont pas considérés comme conformes à l’ITTF.4. La couleur doit être uniformément foncée pour fournir le contraste contre la boule de ping-pong.5. Les tables doivent avoir une ligne
de côté blanche couvrant les quatre bordures. Cette ligne doit être de 2 cm 6. Dans le cas d’un double, il devrait y avoir une ligne blanche milieu de terrain mesurant 3 mm de largeur pour délimité les emplacements pour les quatre joueurs. En outre, le réseau utilisé pour l’installation doit également répondre à des normes spécifiques. Ceux-ci incluent :· Six pouces de chaque côté
de la table. Cela signifie que la longueur totale du filet devrait totaler 6,0 pieds.· Le filet doit se tenir à une hauteur de 6 centimètres au-dessus de la surface du tennis de table. Espace autour de la table Lorsque nous considérons l’espace nécessaire à la table de ping-pong, il est tout aussi important de prendre en compte le mouvement des joueurs. Souvent, les joueurs s’éloignent
de la table lorsqu’ils s’habitent au jeu. Par conséquent, nous devrions allouer un peu d’espace autour de la disposition afin d’être en mesure de déplacer ce. La taille de la salle de tennis de table est très importante ici. Il existe différentes exigences de taille en fonction du niveau du tournoi en question. Les tailles données sont des exigences minimales, ce qui signifie que l’espace
peut être plus grand, mais jamais plus petit qu’en dessous:· Evénements internationaux – 15 m à partir de 15 m· Tournois nationaux - 40 mètres pour 20 mètres· Ligue nationale - 15 mètres pour 16 mètres et 18 cm· Ligues et tournois locaux – 10 mètres pour 16 mètres et 18 cm· Installations de jeux récréatifs / d’entraînement - 28 pieds pour 13 piedsTisi pour travailler avec
SpaceThimptest limitée, vous essayez de mettre en place un centre d’entraînement de tennis de table ou si vous voulez simplement avoir une table de ping-pong à la maison, mais vous n’avez pas assez d’espace pour installer un espace minimum pour les loisirs, alors il ya quelques choses que vous pouvez essayer d’aider à augmenter votre espace limité.1. Table compacte de
taille moyenne – Bien que vous ne puissiez pas répondre aux dimensions standard publiées par ITTF, une table de ping-pong compacte de taille moyenne comme celle-ci de Joole peut faire un excellent substitut pour les personnes ayant une superficie limitée pour travailler avec. Cette table spéciale peut être idéale pour un usage récréatif, et peut même être une table
d’entraînement appropriée pour ceux qui veulent essayer différents styles de gameplay et d’oscillations.2. Demi-table – Des choix tels que la table FDW Premium Premium sont un autre choix qui veulent mettre la table pour le ping-pong, mais ont un espace limité. Nous pouvons plier la forme en deux et transformer une moitié en un mur qui est idéal pour un jeu d’un seul match.
Une fois plat, la table répond aux normes ITTF afin qu’il puisse encore être utilisé pour la formation professionnelle et le coaching. Les dimensions pliante de tennis de table varient, mais la beauté de ceci est une fois un espace qui sauve une fois que nous obtenons weasy.3. Table extérieure – Si vous n’avez pas assez d’espace intérieur pour vous adapter à la table de tennis de
table, envisagez d’utiliser une table extérieure. Ceux-ci sont construits de telle sorte qu’ils soient légèrement plus robustes, de sorte que les matériaux et la couleur ne s’usent pas avec l’exposition à l’humidité ou à la saleté. Bien sûr, ils peuvent avoir besoin d’un peu de nettoyage supplémentaire, mais les tables de ping-pong en plein air peuvent être perturbateurs et fiables avec
un entretien régulier. D’autres considérationsTe sont quelques autres considérations que vous voudrez peut-être considérer si vous voulez suivre les normes ITTF. Ceux-ci aideront non seulement vous préparer ou votre aspiration les joueurs professionnels de tennis de table à pratiquer leurs qualifications et modèles, mais il le rendra également plus facile de s’habituer aux
normes employées pour des tournois réels et des événements de tennis de table.1. Éclairage – Ping-pong doit être joué dans un espace bien éclairé avec un éclairage blanc uniforme pour augmenter la visibilité des joueurs et des spectateurs. Il existe des paramètres que l’ITTF définit pour guider les organisateurs en termes d’intensité d’exposition, selon le niveau du tournoi joué.
S’il vous plaît noter que ces normes sont les championnats du monde minimum requirement.o et jeux olympiques - 1000 lux et 5 mètres au-dessus de groundo Tous les autres événements internationaux - 750 - 1000 lux, À 4 mètres au-dessus du niveau du sol La Ligue nationale I locale - 500 lux par 3 mètres au-dessus du niveau du sol Jeu récréatif i trening - 300 lux à 3 mètres
au-dessus du niveau du sol2. Hauteur du plafond – Les paramètres d’éclairage antérieurs doivent établir une norme pour la hauteur du plafond. Donc, au niveau récréatif, le plafond doit être à une hauteur d’au moins 3 mètres. Pour les championnats du monde et les épreuves olympiques, le plafond devrait être d’au moins 5 mètres de haut.3. Revêtements de sol – En règle
générale, le tennis de table ne doit pas être joué sur des planchers de ciment ou de plancher. Selon l’ITTF, le plancher idéal pour le jeu officiel de ping-ponga à partir de planchers complets en bois devrait être fait, mais des mises à jour plus récentes des règles ITTF ont fait le plancher Taraflex idéal. En termes de couleur, le sol doit avoir un contraste évident avec la surface de jeu
afin d’améliorer la visibilité de la balle pendant le jeu. Il faut aussi garder le plancher complètement niveler, ce qui permet aux joueurs de se déplacer sans risque de trébucher, de glisser et de tomber4. Température ambiante – La température recommandée pour le match officiel de table est de 15 à 20 degrés Celsius. La raison de la température froide est de réduire la sueur des
joueurs, leur permettant de capturer leur pad d bois plus efficacement lorsque les jeux progressent. L’humidité doit également être maintenue à 40-50 % affecter les performances du caoutchouc de raquette et de la surface de la table. Si vous prévoyez d’accueillir des téléspectateurs, vous voudrez peut-être aussi tenir compte de leur confort. Bien sûr, cela devient secondaire en
fonction de la façon dont la température affecte les joueurs, mais il vaut toujours la peine d’être pris en compte surtout lorsque vous avez un grand espace.5. Couleurs murales – Certains jeux sont joués par les spectateurs à seulement autour du niveau des yeux des joueurs. Leur vue de la balle peut être plus horizontale. Cela dit, il est également recommandé que les murs
peignent la couleur foncée afin d’augmenter le contraste entre la boule et son arrière-plan. Jusqu’à 2 mètres de hauteur de mur, les organisateurs doivent utiliser la couleur foncée du mur. Mais n’importe quelle partie du mur au-dessus de 2 mètres devrait être peinte plus lumineuse dans la couleur afin de ne pas attirer l’intensité de la lumière.6. Tables multiples – Certains centres
d’entraînement et sites de tournois ont suffisamment d’espace pour plus d’une table. Dans ce cas, les tables doivent être disposées côte à côte. La table unique doit indiquer l’exigence minimale d’espace autour d’elle, qui est à une hauteur de 28 mètres par 13 mètres sur la base des normes récréatives. Dans certains cas, vous pouvez installer des séparateurs entre les tables
pour délimiter les limites de chaque table. Ces obstacles doivent décrire la surface de jeu et être d’au moins 2 mètres et demi de hauteur. En résuméEn résumé, vous espérez installer votre propre centre d’entraînement de tennis de table ou si vous voulez avoir une table de loisirs dans votre maison, ces lignes directrices vous aideront à préparer un environnement qui est aussi
proche de la chose réelle que possible. En suivant ces demandes émises ittf pour les dimensions de table de ping-pong, vous pouvez vous entraîner dans une salle digne des professionnels. Assurez-vous donc que cette information est à l’esprit lorsque vous configurez votre aire de jeu pour le tennis de table, et outsotope vos compétences selon les normes internationales.
Normes.
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